
IFORM - CFA de la CMA de la Manche 

3 rue Pasteur 

BP 415 

50204 COUTANCES Cedex 

Tél. : 02 33 76 70 50 
 

Courriel : iform@artisanat50.fr 

 

CHARCUTIER – TRAITEUR 

Un charcutier-traiteur doit maîtriser les 

méthodes de conservation et l'art 

culinaire dans son ensemble. Le métier 

exige un savoir-faire remarquable et des 

connaissances approfondies dans 

différents domaines. Il a pour vocation 

de procurer plaisir et satisfaction à sa 

clientèle en conciliant rigueur et sens de 

l’innovation. 

ACTIVITES 
Garant d'une tradition séculaire, le charcutier traiteur confectionne des préparations à 

base de viande de porc. Il travaille également d’autres viandes (bœuf, volaille, gibier), 

des poissons et des légumes, et il concocte une grande variété de hors-d’œuvre et de 

plats cuisinés, chauds ou froids, et des desserts. 

Il réalise des repas destinés à la vente en magasin ou à la livraison à domicile. Ainsi 

exerce-t-il à la fois des fonctions de fabrication et de vente. Il participe également à 

l'entretien des équipements et au contrôle de la qualité. 

LES FORMATIONS 
Nos diplômes sont disponibles en alternance : aux jeunes de 15 à 29 ans dans le cadre 

d’un contrat d’apprentissage ; à tout public dans le cadre d’un contrat de 

professionnalisation ou d’un projet de reconversion. 

De plus des passerelles entre les diplômes sont possibles dans la filière boucherie – 

charcuterie – traiteur. 

   

  

Niveaux Diplôme Matières Durée 

3 

CAP 

Charcutier 

Traiteur 

Domaine général: Français – Histoire Géographie – 

Mathématiques – Sciences – Education Physique et 

Sportive 

Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 

Technologie –– Sciences appliquées à l’alimentation – 

Connaissance de l’entreprise -  Prévention Santé 

Environnement – Arts appliqués 

2 ans en 

alternance – 840 

heures 

1 an en 

formation hors 

apprentissage – 

700 heures 

3 

MC 

Employé 

Traiteur 

Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 

Technologie – Vente conseil – Sciences appliquées à 

l’alimentation – Gestion appliquée -  Connaissance de 

l’entreprise traiteur 

1 an en 

alternance – 416 

heures 

QUALITES : 

 Sensibilité gustative 

 Créativité 

 Polyvalence 

 Dextérité manuelle 

 Sens du contact 

(amabilité, écoute, 

conseil) 

 Travail en équipe 

 Excellente hygiène 

COMPETENCES : 

Le métier requiert la connaissance de 

la découpe et du désossage des 

carcasses, du tri et de la répartition 

des morceaux. Il exige aussi la 

maîtrise des opérations culinaires : 

cuisson, fumage, saumurage, salaison 

et conservation.  

En tant que traiteur il peut conseiller 

ses clients dans le choix d’un menu ou 

la composition d’un buffet, voire 

prendre en charge l’organisation 

complète de réceptions. Ce 

professionnel est également un 

gestionnaire, il établit des devis, 

planifie les achats et les commandes. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Le charcutier traiteur travaille, seul ou 

au sein d'une équipe, en laboratoire 

ou en cuisine, ce qui implique une 

station débout prolongée, des écarts 

de température importants entre les 

lieux de cuissons et de stockage 

(chambre frigorifique...), et le port de 

charges lourdes. Comme tous les 

métiers de bouche, la profession est 

soumise au rythme de la clientèle. Il 

faut donc être matinal, et s'habituer 

aux périodes de rush (fêtes de fin 

d'année, repas collectif le week-end,  

etc.). 

PERSPECTIVES :  

Les commerces artisanaux, les 

grandes surfaces, les entreprises de 

fabrication industrielle ou encore les 

chaînes de restauration... tous ces 

secteurs embauchent et offrent de 

nombreux débouchés. 

FILIERE ALIMENTATION : METIERS DE BOUCHE 


